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L’AIDE TPE JEUNES APPRENTIS : 
Possibilité d’une procédure non 

dématérialisée d’obtention de l’aide 
L’essentiel 
 
L’aide « TPE jeunes apprentis », créée par le décret du 29 juin 2015, est destinée aux entreprises de 
moins de 11 salariés qui recrutent des apprentis de moins de 18 ans. D’un montant de 4 400 €, cette 
aide est versée uniquement au titre de la 1ère année d’exécution du contrat. 
Pour obtenir le bénéfice de l’aide, l’employeur doit effectuer une demande de prise en charge au travers 
d’une procédure dématérialisée. 
Lorsque l’employeur ne peut procéder à la demande de prise en charge au travers de la procédure 
dématérialisée, il peut recourir à une procédure non dématérialisée qui vient d’être précisée dans un 
arrêté en date du 7 août 2015. 

Contact : formation@fntp.fr 

TEXTES DE REFERENCE : 
Décret n° 2015-773 du 29.juin 2015  
Arrêté du 7 août 2015 portant création d’une demande de prise en charge de l’aide en faveur des très petites entreprises 
embauchant des jeunes apprentis 
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1) La procédure non 
dématérialisée 
d’obtention de l’aide  

Dans le cas où l’employeur ne peut procéder à la demande de prise en 
charge au travers de la procédure dématérialisée, il adresse à l’agence 
des services et de paiement les éléments suivants : 
 

- une demande de prise en charge signée, 
- la copie du contrat d’apprentissage, 
- la copie de la notification de l’enregistrement du contrat par la 

chambre consulaire. 
 

  
  

2) Les informations 
nominatives 
à joindre à la demande 
de prise en charge 
 

Concernant l’employeur : 
 

- dénomination, raison sociale de l’entreprise, adresse, téléphone, 
adresse électronique ; 

- numéro de SIRET de l’établissement d’exécution du contrat, type 
d’employeur, nomenclature d’activités et des produits française 
correspondant à l’activité principale, identifiant de la convention 
collective de branche appliquée par l’établissement ; 

- moyenne des effectifs au titre de l’année précédant la conclusion 
du contrat d’apprentissage, tous établissements confondus ; 

- numéro d’enregistrement du contrat d’apprentissage. 
 
 

 Concernant l’apprenti : 
 

- nom et prénom, adresse, date de naissance, département de 
naissance, téléphone, adresse électronique. 
 

  
 


